Programmation loisirs printemps / été 2017

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Du lundi 3 avril à 7 h
au jeudi 27 avril à 23 h

Visitez notre site Internet au www.ville.waterloo.qc.ca
*Toutes les modalités de la présente programmation se retrouvent à la dernière page.

INSCRIPTIONS EN PERSONNE

Jeudi 6 avril de 13 h à 19 h

VilleWaterloo

Endroit : Hôtel de ville de Waterloo, 417, rue de la Cour

ACTIVITÉS
BMX • Ce sport spectaculaire où la vitesse est la principale alliée des

champions se déroule sur un parcours composé de bosses, de sauts et de
courbes relevées. Le Club de BMX Bromont a pour objectif le développement
d’athlètes désirant commencer la compétition ou simplement perfectionner
leur technique en BMX. Nos entraîneurs certifiés (FQSC) assurent une
formation de haut niveau. Début : 16 mai Professeur : Club BMX Bromont
Durée : 15 semaines Lieu : Parc des Générations, avenue du Parc Matériel
requis : Le participant doit avoir un vélo de type BMX, un casque «full face», gants
à doigts longs, pantalon long et chandail à manches longues. Prévoir des frais
supplémentaires pour l’affiliation.

•

•

•

5 à 13 ans

•

•

Mardi de 18h à 19h30

Techniques de course, pour l’embarquement, de freinage et autres. Doit
posséder une bonne forme physique. Places limitées. Début : 22 juin
Professeur : La Taule inc. Durée : 10 semaines Lieu : Parc des Générations, avenue
du Parc Matériel requis : Vêtements de sport ajustés, chaussures de course et
bouteille d’eau.

•

15 ans et plus

•

•

Jeudi de 17h30 à 19h30

120 $

GOLF • Vous apprendrez l’étiquette du golf ainsi que les 4 élans de base.

Des groupes de différents niveaux seront formés selon l’habileté des joueurs.
Le cours de golf inclut la supervision par un entraîneur, les balles de pratique
et les bâtons. Session 1 : 4 au 25 juillet 2017 Session 2 : 1er au 22 août Ligue
: 4 juillet au 22 août Professeur : Paul Duhaime Lieu : Club de golf Waterloo
Matériel requis : la tenue de golf est exigée. Prévoir une collation et une bouteille
d’eau.

•

•

•

4 à 17 ans - Session 1
4 à 17 ans - Session 2
8 à 17 ans - Ligue

•
•

d’apprentissage du jeu, de développement des techniques et d’évolution
du joueur dans un environnement plaisant et stimulant. Début : 8 mai
Professeur : Club de soccer les Monarques de Waterloo
Lieu : Terrains de
soccer, 205, rue Lewis Ouest Matériel requis : protège-tibias et souliers à
crampons. Rabais de 10 $ applicable par enfant supplémentaire!
Vendredi à 18h15
105 $
U6

•

•

•

U8 à U20
Adultes

•

Horaires variables

135 $
135 $ + tx

185$

BOBSLEIGH • Cours d’initiation à la poussée de bobsleigh.

•

SOCCER • La ligue de soccer propose des joutes récréatives

•

Mardi de 9h à 12h

90 $

Mardi de 13h à 16h

250 $

STAND UP PADDLE YOGA • Le yoga sur planche

à pagaie (SUP) est une nouvelle discipline qui se pratique sur une très
grande planche de surf avec une longue pagaie. La planche permet de
flotter sur l’eau et de créer une combinaison unique avec la nature
méditative du yoga. Les séances sur planche seront composées de
mouvements de yoga de base, de yoga plus avancés dont certains incluant
la pagaie. Début : 27 juin Professeur : Stéphanie Breault Lieu : Plage de
Waterloo, entrée rue du Lac. Matériel requis : vêtements d’eau (maillot de bain),
chapeau, crème solaire et bouteille d’eau. La planche à pagaie et la veste de sécurité
sont incluses. Inscription à la séance auprès de la Ville de Waterloo. Réservez
avant lundi 11h ou mercredi 16h. (450) 539-2282 poste 230. Places limitées.

•

•
•

•

•

16 ans et plus
16 ans et plus

Mardi de 8h30 à 10h
Jeudi de 18h à 19h30

35 $ / séance

PLAGE DE WATERLOO - Rue du Lac
Horaire d’ouverture - 7h à 21h
Horaire des jeux d’eau - 10h à 20h30
Horaire de location d’embarcations
2 juin au 25 juin
Vendredi 16h à 19h30
Samedi et dimanche 10h à 19h30

*Horaire complet de l’été sur le site de la Ville

Programmation loisirs
Printemps / été 2017
TENNIS
TENNIS PAR ÉQUIPE • Programme de tennis destiné aux

•

CAMPS DE JOUR - TENNIS • Camps de jour de

jeunes qui leur permet d’apprendre et de jouer en équipe. Professeur :
Norman Rothsching Lieu : Club de tennis François Godbout, entrée rue Lewis
Matériel requis : Tenue sportive et espadrilles obligatoires. Raquette, balles et chandail
fournis! Adulte : Programme tennis Plus (raquette et 3 balles fournies)
Requis :
Carte de membre obligatoire pour s’inscrire au tennis par équipe.

tennis et multisports offerts de 9h à 16h. Service de garde disponible.
Offert aux enfants de 7 à 14 ans.
Professeur : Norman Rothsching Lieu :
Club de tennis François Godbout, entrée rue Lewis Matériel requis : Vêtements
et chaussures de sport, lunch et crème solaire. Raquette et balles fournies! Places
limitées.

Début : 6 mai

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Service de garde

•

•

•

•

6 semaines

6 à 8 ans
9 à 15 ans
Adultes

Samedi de 9h à 10h30

50 $

Samedi de 10h30 à 12h
85 $ + tx

Mercredi de 20h à 21h30

Début : 15 mai

5 semaines

6 à 8 ans
9 à 15 ans

Lundi et mercredi de 18h à 19h

•

•

•

26 au 30 juin
3 au 7 juillet

80 $

10 au 14 juillet
17 au 21 juillet
8h à 9h et 16h à 18h

30 $ / semaine

50 $

Lundi et mercredi de 19h à 20h

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
CARTE DE MEMBRE DE TENNIS

La carte de membre du Club de tennis François Godbout est valide du 4 mai au
31 octobre 2017 (dates sujettes aux changements selon la température).
12 ans et moins

35 $

18 ans et plus

75 $

13 à 17 ans
50 $
Familiale
145 $
Une carte à puce vous sera remise en échange d’un dépôt de 5 $ en argent comptant.
Votre dépôt vous sera remboursé lors du retour de la carte à la fin de la saison. La carte
de membre est obligatoire pour participer au tennis par équipe. ADHÉSION AUPRÈS
DU SERVICE DES LOISIRS DE LA VILLE DE WATERLOO (450) 539-2282
POSTE 230.

CIRCUIT DES RECRUES ROGERS

Il s’agit d’un programme national d’initiation des jeunes de 5 à 12 ans au plaisir de la
compétition de tennis. L’environnement d’apprentissage positif offert par le circuit,
permet aux nouveaux joueurs de développer leurs habiletés sportives et leur esprit
sportif tout en se mesurant à différents adversaires. DATES : 13 MAI, 17 JUIN ET
15 JUILLET. COÛT: 20$ (Prix de présence et t-shirt inclus). INSCRIPTION
AUPRÈS DE NORMAN ROTHSCHING AU (450) 578-3664.

JOURNÉES D’INITIATION AU TENNIS GRATUITES

Rendez-vous mensuel d’initiation au tennis! Tous les 2ièmes lundis des mois d’été, l’accès
aux installations et au matériel de tennis sera offert gratuitement pour les résidents et
les visiteurs. Un professionnel du tennis sera sur place afin de vous faire découvrir ce
sport au travers des jeux sur les courts.Vous aurez également la possibilité de jouer de
façon libre.

TARIFS SPÉCIAUX

Avec le support financier de l’entraide jeunesse
François Godbout et la subvention aux
loisirs des moins de 18 ans de la Ville de
Waterloo, le TENNIS PAR ÉQUIPE ET
LES CAMPS MULTISPORTS POUR
ENFANTS SERONT GRATUITS pour
les résidents de Waterloo. Un rabais de
50% sera appliqué pour les enfants d’une
municipalité ayant une entente loisir
avec la Ville de Waterloo.
* Le rabais n’est pas applicable pour
les frais de service de garde des
camps de jour.

LIGUE DE TENNIS SHIRLEY
CHAPMAN

Ligue de tennis récréative mixte (adultes). Tous les
MARDIS ET JEUDIS DE 18H30 À 21H30 à compter
du 9 mai 2017. Le COÛT EST DE 20$ pour la saison.
Les balles sont fournies par la ligue.
Pour obtenir de l’information ou pour s’inscrire, contactez
M. Réjean Huberdeau au (450) 920-0694 ou M. Daniel
Deschamps au (450) 920-0689. * Vous devez être membre
du Club de tennis François Godbout pour participer.

DATES : 4 MAI, 12 JUIN, 10 JUILLET, 14 AOÛT et le 11 SEPTEMBRE.
* Notez que ces dates ne sont pas transférées en cas de mauvaise température.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le coût des activités indiqué au programme s’applique pour les résidants de Waterloo, Bolton-Ouest, Lac-Brome, Potton,Roxton Pond, Shefford,
St-Étienne-de-Bolton, St-Joachim-de-Shefford, Stukely-Sud et Warden. Les résidants des municipalités qui n’ont pas d’entente en matière de loisirs
avec la Ville de Waterloo n’auront pas accès aux activités.
Prendre note que pour toute inscription reçue après le 27 avril à 23h, des frais de 10 $ s’appliqueront.
Aucune inscription ne sera prise après le 3 mai à 16h30.
Des frais de 10 % s’appliqueront pour toute annulation, sauf sur présentation d’une preuve médicale.
Service des loisirs : 450 539-2282 poste 230 ou jlamarche@ville.waterloo.qc.ca

